
AQUA WALKING TOUR 2020 



13-14 mars : Algérie, Bejaïa 

08 - 10 mai : Catalogne, Salou 

12 - 13 septembre : France, Omaha Beach 

10 - 11 octobre : Italie, Alassio 

31 octobre-1er novembre : Tunisie, Bizerte 

AQUA WALKING TOUR 2020 
5 étapes 



 Seul les licenciés dans des clubs affiliés aux fédérations 
partenaires (convention signée) ont le droit de participer à l'AWT 
2020 (FFRANDONNEE, FEEC, FIE, FASPT).  

A défaut de fédération en Tunisie, les participants à l'AW Tour 
doivent être licenciés au collectif des clubs TUNISIA AQUA 
WALKING avec qui IAW a signé une convention.  

 

Numerus clausus (pour maîtriser le timing) 

200 participants par étape pour la compétition (sous réserve 
de modification selon les capacités de gestion de chaque 
organisateur) 

AQUA WALKING TOUR 2020 
Inscriptions 



 
 Dans l’ordre suivant : 3 formats de course 

 
 800 FOR TWO à mains nues (Femme) – (Homme) – (Mixte) 
 200 FOR TWO à mains nues (Femme) – (Homme)  
 50 SINGLE avec pagaie (Femme) –  (Homme) 

 
 Un compétiteur peut choisir  

 De faire les trois courses : le 50 SINGLE et les deux courses en FOR TWO 800 et 200 en binôme 
 de faire le binôme du 800m avec un coéquipier et de faire le binôme du 200m avec un autre coéquipier.  
 De choisir un coéquipier de son pays ou d’un autre pays : les points du binôme sont les mêmes pour chaque coéquipier 

 La catégorie prise en compte pour le la catégorie du binôme sera celle du plus jeune coéquipier. 
 

 Catégories  
 Poussins : - de 12 ans 
 Benjamins : 12-13 ans 
 Minimes : 14-15 ans 
 Cadets : 16-17 ans  
 Juniors : 18-19 ans 
 Senior : 20-39 ans 
 Master 1 : 40-49 ans 
 Master 2 : 50-59 ans 
 Master 3 : 60-69 ans 
 Master 4 : à partir de 70 ans 

 

AQUA WALKING TOUR 2020 
Formats de Course et Catégories 



 Chaque longeur fait partie de l’équipe de la fédération délégataire de son 
pays : il porte obligatoirement le maillot officiel de la fédération délégataire 
FFRANDONNEE pour la France, FIE pour l’Italie, TAW pour la Tunisie, FASPT 
pour l’Algérie, FEEC pour la Catalogne. Ce maillot est fourni par la fédération 
délégataire.  

Classement général du Tour 
 Par genre Femmes et Hommes, par catégories d’âge avec des points bonus 

de classement selon le rang dans la catégorie 

 Par cumul du total des points marqués selon le barème officiel quel que 
soit le nombre de participations aux étapes.  

 Par pays avec les fédérations associées (FFRANDONNEE, FEEC, FIE et clubs 
officiels de Tunisie affiliés à Tunisia Aqua Walking. Chaque longeur rapporte 
des points à la fédération de son pays !  

 

AQUA WALKING TOUR 2020 
La philosophie du Tour 



AQUA WALKING TOUR 2020  
Table de Classification d’une course 

Bonus  
Classement Catégories 

Places & Points 
catégories 

1er 8 pts 

2e 5 pts 

3e 3 pts 

4e 2 pts 

Places & Points 
scratch 

1er  50 pts 

2e 40 pts 

3e 35 pts 

4e 25 pts 

5e 15 pts 

6e 6 pts 

7e 5 pts 

8e-10e 4 pts 

11e-20e 2 pts 

50 Single 
200 For Two 
800 For Two 

21e - + 1 pt 

Classement 
scratch 

5e 1 pt 



 Description 
 2 compétiteurs longent en duel au même moment sur un 

slalom de 50m 
 Pagaies obligatoires 

 Organisation 
 2 piquets de départ, un compétiteur à droite, un 

compétiteur à gauche 
 Démarrage du temps de course sur déclenchement du 

chronométrage 
 Départ de 2 compétiteurs de même catégorie une fois le 

précédent duel terminé 
 Temps d’arrivée quand le compétiteur déclenche le 

chronométrage 
 En cas d’élimination directe le gagnant est jugé 

visuellement et au temps si litige 

AQUA WALKING TOUR 2020 
50 SINGLE avec pagaie 



AQUA WALKING TOUR 2020 
 Circuit 50 Single avec pagaie 

5m  

Départ à 
gauche 

5m  

Sens de contournement de bouée obligatoire 
de la mer vers la terre 

Départ à 
droite 

                 10m  10m  5m  



 Description 
 Course parallèle de 2 Équipes (binômes) sur un slalom de 200m 

 Les concurrents courent sans ustensiles de propulsion ni gants palmés 
 

 Organisation 
 2 piquets de départ, une équipe à droite, une équipe à gauche 

 Départ de 2 équipes quand la précédente équipe est arrivée 

 L’équipe arrive quand son dernier membre touche la marque d’arrivée 

 En élimination directe, l’arrivée est jugée visuellement ou au temps si 
litige 

AQUA WALKING TOUR 2020 
200 FOR TWO à mains nues 



AQUA WALKING TOUR 2020 
Circuit 200 For Two à mains nues 

 200 For Two          22,50m  22,50m  5m  

Départ à 
gauche 

5m  

Sens de contournement de bouée obligatoire 
de la mer vers la terre 

Départ à 
droite 

    



 Description 
 Course par Équipes (binômes) sur un slalom de 800m 

 Les concurrents courent sans ustensiles de propulsion ni gants palmés 

 

 Organisation 
 2 bouées de départ, 2 bouées de contournement 

 Départ d’une équipe toutes les minutes (susceptible de modification selon 
nombre de binômes inscrits) 

 L’équipe arrive quand son dernier membre touche la marque d’arrivée 

AQUA WALKING TOUR 2020 
800m FOR TWO à mains nues 



AQUA WALKING TOUR 2020 
Circuit 800 For Two à mains  nues 

 Départ  

Sens de contournement de bouée obligatoire 
de la mer vers la terre 

200m  5m  

5m  



Règles détaillées pour la compétition 
 Chaque concurrent porte la chasuble de la fédération de son pays, un dossard 

d’identification et une puce d’identification du système de chronométrage 
 Les longeurs doivent utiliser des chaussures sans crampons saillants 
 Le niveau d’eau n’est pas pris en compte, seul le respect du parcours conçu 

pour un bon niveau d’immersion est obligatoire 
 Le sens de contournement des points de virage est obligatoirement mer-terre, 

en cas d’erreur, il faut refaire le virage dans le bon sens 
 Les longeurs doivent marcher avec interdiction de pousser, tirer, tenir le 

coéquipier sauf accident (chute, vague…). 
 Le pas du longeur (bras et jambes) pour les duos est obligatoire 
 Courir est interdit sauf pour les entrées et sorties d’eau 
 Il est interdit de s’agripper aux points de virage matérialisés par des piquets 
 Les longeurs se croisent ou se doublent sans se gêner et doivent rester 

ensemble 
 Un longeur ou équipe jugé comme ayant délibérément gêné sera sanctionnée 
 Toute faute sera sanctionnée : 1 faute Carton jaune, à la deuxième faute 

Carton rouge et disqualification immédiate. 
 Seuls les arbitres et les organisateurs peuvent pénétrer dans la zone de course  
 Les spectateurs doivent se tenir à l’écart et sur le sable dans le périmètre défini 
 Tout manque de respect vis-à-vis des organisateurs, des arbitres, des autres 

concurrents, des installations, du site de pratique sera sanctionné par une 
disqualification 

AQUA WALKING TOUR 2020 



 Le 50 SINGLE et le 200 FOR TWO se déroulent en 2 phases 
distinctes : 
 Prologue un premier tour sélectif avec un classement au temps de tous 

les participants 

 Tournoi ELITE (selon le nombre d’inscrits et les conditions météo) 
 Option A : à privilégier 

Demi finales / Petites finales / Finales  

 Option B  
Petites finales directes entre 3 et 4 / Finales directes entre 1 et 2  

 Option C  
Finales directes entre 1 et 2 

 

 Le 800 FOR TWO se déroule sous la forme d’une course unique avec 

classement au temps des participants : les 3 meilleures équipes (H, F et Mixte) 
toutes catégories d’âge confondues seront médaillées et les 3 meilleures 
équipes par catégories seront primées.  

AQUA WALKING TOUR 2020 
Règlement Général des Courses 



AQUA WALKING TOUR 2020  
Déroulé des Courses 

FINALE Gagnant 

Perdant 

 Demi Finales 

Gagnant 

Perdant 

Gagnant 

Gagnant 

Concurrent 

Concurrent 

Concurrent 

Concurrent 

Concurrent 

Concurrent 

Concurrent 

Concurrent 

Concurrent 

Concurrent 

Concurrent 

Concurrent 

Concurrent 

Concurrent 

Concurrent 

Concurrent 

Concurrent 

Concurrent 

Sélection  
temps 

Duel entre 1-4 

Duel entre 2-3 

Déroulé du tournoi pour les épreuves  
50 Single et 200 For Two 

La Course 800 For Two se déroule sur 1 seul tour  

Petite FINALE 

Perdant 

Perdant 

Option A 

Petite FINALE 

Perdant 

Perdant Gagnant 

Gagnant 

FINALE 

FINALE 

Perdant 

Gagnant 

Duel entre 3-4 Duel entre 1-2 

Duel entre 1-2 

Option B 

Option C 

Prologue 



Canevas général préconisé à adapter selon les 
cas particuliers et les saisons 

 
8h-8h20. Présentation et défilés des clubs par pays et 

hymnes des pays  

8h20-8h30. Echauffement en musique 

8h50 : Premiers appels dans la chambre d’appel 

9h : Début de la compétition avec le 800 For Two 

AQUA WALKING TOUR 2020 
Déroulé de la matinée : la cérémonie d’ouverture 



 9h-10h : 800m For Two : un binôme part toutes les minutes (modifiable selon nombre 
d’inscrits). Pas de duels. Le classement se fait sur le chrono initial pour les binômes H, F 
et Mixtes.   

 10h-12h. 200m For Two  

 En fonction du nombre d'inscrits, des conditions météo, des consignes de sécurité, les 
organisateurs décideront de l’option A, B ou C qui sera communiquée dès le début de 
la compétition avec le planning.  
 Option A  

Demi finales H, F = 4 duels (pour les 4 meilleurs temps du prologue (le 1 contre le 4 et le 2 contre le 3) 

 Petites finales H,  F  = 2 duels  

 Finales H, F = 2 duels 

 Option B  
Petites finales directes entre 3 et 4 : H,  F = 2 duels 

 Finales directes entre 1 et 2 : H, F = 2 duels 

 Option C  
Finales directes entre 1 et 2 : H, F = 2 duels 

AQUA WALKING TOUR 2020 
Déroulé de la matinée :  

800m (H, F, Mixte) et 200m For Two (H, F) 



 14h-16h : solos Femmes et Hommes alternés 

 En fonction du nombre d'inscrits et des conditions météo les organisateurs choisiront 
entre les options A, B ou C. Ce sera communiqué dès le début de la compétition.  
 
 Option A  

16h30 : demi-finales Femmes = 2 duels 
16h45 :  demi-finales Hommes = 2 duels 
17h : petite finale Femmes = 1 duel 
17h05 : petite finale Hommes = 1 duel  

 17h10 : Finale Femmes = 1 duel  

 17h15 : Finale hommes = 1 duel  

   

 Option B   
16h30 :  petite finale Femmes entre 3e et 4e = 1 duel  

 16h40 :  petite finale Hommes entre 3e et 4e = 1 duel  

  16h45 : Finale Femmes entre 1er et 2e = 1 duel  

 16h50 : Finale hommes entre 1er et 2e = 1 duel  

 

 Option C  
16h40 : Finale Femmes entre 1er et 2e = 1 duel  

 16h45 : Finale hommes entre 1er et 2e = 1 duel  

 

 Remise des prix 17h30-18h ou le soir à 19h/19h30 

AQUA WALKING TOUR 2020 
Déroulé de l’après-midi : SINGLE 50 avec pagaie 



 Podiums JEUNES pour les catégories Poussin, Benjamin, Minime, Cadet et Junior 
(garçons, filles selon le total des points marqués dans toutes les épreuves) 

 Podiums CATEGORIES (podiums GEANTS) : pour les 3 premiers par catégories d’âge 
(Senior à Master 4) et de sexe selon le classement dans l’ordre : tous les 3e, puis tous 
les 2e et tous les 1er. 

 Podium CATEGORIES 800 FOR TWO (1 podium géant) 

 Podium CATEGORIES 200 FOR TWO (1 podium géant) 

 Podium CATEGORIES 50 SINGLE (1 podium géant) 

 Podiums ELITE pour les 3 premiers toutes catégories d’âges confondues 

 Podium ELITE 800 FOR TWO (3 podiums, H/F/Mixte) 

 Podium ELITE 200 FOR TWO (2 podiums, H/F) 

 Podium ELITE 50 SINGLE (2 podiums, H/F) 

 

 Règles pour les podiums : en tenue officielle du pays. Interdiction de 
drapeau de nation, ni de drapeau ou banderole de clubs sur les podiums.  

AQUA WALKING TOUR 2020 
Les podiums 



 1 Directeur de Course assure la cohésion du corps arbitral, c’est le juge de paix en cas 
de contestation ou de litige. Il est en liaison radio avec les juges et arbitres 

  1 Arbitre de Course veille au respect du tracé, du sens des virages et des règles de 
dépassement/croisement. Il siffle en cas de faute, distribue les cartons jaune ou rouge 
communiqués à la table de marque. 

 4 Ajusteurs garantissent le bon positionnement des piquets dans le sol et par rapport 
aux amers. Ils sont en vis à vis des piquets et ne doivent pas gêner les concurrents, 
avertissent l’arbitre si une faute est commise. 

 1 Juge d’arrivée vérifie que la ligne d'arrivée est bien passée et transmet le numéro du 
gagnant à la table de marque par radio, ou demande le règlement du litige avec le 
temps enregistré 

 2 Juges Chronomètre enregistrent à la table des marques le temps, les pénalités, les 
résultats. Ils gèrent les litiges 

 1 Contrôleur dans la chambre d’appel envoie les équipes/concurrents dans l'eau 
conformément au planning de départ en vue du départ 

 1 Lanceur Départ, positionné sur la ligne de départ, gère le départ des équipes ou 
concurrents selon le tempo de la course en cours 

  1 Régulateur Arrivée s’assure que les concurrents ou équipes ne se gênent pas lors 
entre les départs et els arrivées 

AQUA WALKING TOUR 2020 
Composition et Rôles du Corps Arbitral 



Table de Marque Table de Marque 

22,5 - 10m  22,5 - 10m  5m  

AQUA WALKING TOUR 2020  
Synthèse du Corps Arbitral (200 - 50) 

4 Ajusteurs 

1 Lanceur Départ 

1 Directeur de Course 

1 Contrôleur d’Appel 

4 Piquets Virage 

2 Piquets Départ/Arrivée  1 Arbitre de Course 

TP1  TP2  TP3  TP4  

7 contrôleurs ajusteurs 6 Arbitres et Juges  
pour la gestion de la course 

M 2 Juges Chronomètre 

M M 

Logistique de Course  
1 Table de Marque 
6 Piquets 

Chronométrage 

1 Régulateur Arrivée 

1 Juge d’Arrivée 



Table de Marque 

200m  5m  

AQUA WALKING TOUR 2020  
Synthèse du Corps Arbitral 800 m 

3 Ajusteurs 

1 Lanceur Départ 

1 Directeur de Course 

1 Contrôleur d’Appel 

4 Piquets Virage 

2 Piquets Départ/Arrivée  1 Arbitre de Course 

TP1  TP2  TP3  

7 contrôleurs ajusteurs 6 Arbitres et Juges  
pour la gestion de la course 

M 2 Juges Chronomètre 

M M 

Logistique de Course  
1 Table de Marque 
6 Piquets 

Chronométrage 

1 Régulateur Arrivée 

1 Juge d’Arrivée 



 Le 2e jour de l’étape, l’organisateur local propose un Trail/Trek Longe Côte 
sur un parcours dessiné librement : parcours mixte terre et mer si possible 
équilibré entre terre et mer : 800 participants maximum. Cette épreuve n’est 
pas prise en compte pour le classement de l’Aqua Walking Tour 2020. 

 L’organisateur a le choix  

 entre 3 formats : small (1km), medium (2/3km) ou large (5/6km) et 
propose le jour J un seul format.  

 De proposer le solo et/ou des binômes 

 Soit tous les participants portent tous le même tee shirt de l’événement 
qui doit porter le logo de l’AWT, soit il y a des couleurs différentes selon le 
Trek ou le Trail.   

 Les participants choisissent de faire soit 

 Le Trail LC, soit le Trek LC 

 Le solo ou le binôme selon le choix proposé par l’organisateur 

 Les podiums seront fonction des choix ci-dessus (il se peut qu’il n’y ait 
pas de podium) 

AQUA WALKING TOUR 2020 
le thème du dimanche 
Trail/Trek Longe Côte 



Salou  

Rando longe  

Exposition de photos de Longe Côte 

Omaha Beach  

Randonnée sur le thème du D DAY en fat bike 

Char à voile 
 

AQUA WALKING TOUR 2020 
la veille de la compétition  

carte blanche de l’organisateur local 


